
  

 

        Janvier 2023      La lettre du Maire  

Chères Garonnaises, Chers Garonnais, Chers amis,  

Nous tournons la page de 2022 et c’est avec un peu d’optimisme que  nous devons aborder la 
nouvelle année. Certes, les difficultés sont bien réelles pour la plupart d’entre nous mais de-
vons nous nous résigner ? Je ne le pense pas, bien au contraire. C’est en coordonnant nos ef-
forts, en nous adaptant, en travaillant en concertation que nous pourrons présager d’un ave-

nir plus serein. 

La construction du nouveau centre technique municipal a débuté. Malgré la hausse des prix 
des matières premières et des matériaux, nous veillerons à ce que le projet soit mené à son 
terme dans des conditions optimales, tant pour la qualité du travail réalisé que pour la ges-

tion efficiente des deniers publics.  

Pour ce qui est de la réalisation du nouveau groupe scolaire, projet d’envergure tant attendu,  
l’appel d’offres a été lancé et les travaux débuteront une fois les entreprises sélectionnées. 
C’est avec beaucoup d’attention que l’équipe municipale contrôlera point par point l’avance-

ment des travaux et le strict respect pour chacun des intervenants du cahier des charges.  

Nous ne pouvons que le constater, Garons est une ville dynamique et sa croissance démogra-
phique se poursuit, avec aujourd’hui, plus de 5 000 habitants. Son immobilier est prisé, de 
nouvelles entreprises se créent et se développent. Les associations quant à elles demeurent 
actives et vectrices de lien social et de convivialité. L’opportunité pour moi de terminer sur 

une note d’espoir ... 

La période que nous traversons 
nous enseigne le caractère pré-
cieux de nos relations hu-
maines, de nos instants parta-
gés et du vivre ensemble. Pour 
cette nouvelle année, prenez 
soin de vous et de ceux qui 

vous sont proches ! 

Alain DALMAS 

Maire de Garons 
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Les membres de la commission municipale en charge du marché hebdomadaire se sont parés de leur 
plus beau costume de lutin afin d’animer le temps d’une matinée les abords de l’Hôtel de Ville. Entourés 
des commerçants, les garonnais petits et grands sont venus nombreux découvrir les animations spéciale-
ment concoctées pour débuter et préparer au mieux 
les fêtes de fin d’année. Une belle initiative qui n’a pas 
manqué d’illuminer notre commune ! 

Un marché tout en couleur 

Le repas des aînés  

Le 18 décembre dernier, le cabaret s’est invité à la salle 

des fêtes pour animer le repas de nos aînés. Dans une 

ambiance conviviale et festive, les 160 participants ont 

pu savourer tous les petits plaisirs de cette journée tant 

attendue. 

 

Les garonnais qui n’ont pu y prendre part ont 

reçu un colis de la part des membres du 

CCAS et des Conseillers Municipaux. Plus de 

320 colis ont ainsi été distribués cette année.  

 

 

Le Noël des écoles 

Le spectacle pour les élèves des écoles primaires a été organisé à la salle 

des fêtes le 15 décembre. Nos écoliers ont pu rire et s’émerveiller avec 

« l’anneau magique et le secret de l’île aux baleines », tandis que les ma-

ternelles ont découvert avec joie et enchantement « un Casse-Noisette 

pour Noël ».  

 

 

Il semblerait d’ailleurs que le Père Noël ait été 

aperçu. Discret, comme à son habitude, il au-

rait  distribué des goûters aux enfants et re-

pris les airs au plus vite afin de ne pas se 

mettre en   retard pour le reste de sa tournée.  


